
HAUTE-SAVOIE : 

UN COLLOQUE POUR METTRE À L’HONNEUR 

LE “RÉUSSIR AUTREMENT”

L’ASSOCIATION PRÉVENTION MONT-BLANC ORGANISE  

UN COLLOQUE SUR LA QUESTION DE “L’ÉCHEC SCOLAIRE” 

EN HAUTE-SAVOIE
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Septembre 2019

Le 17 octobre prochain, Prévention Mont-Blanc (PMB), association de prévention spécialisée pour la jeunesse, 
organise un colloque autour de la thématique « Réussir autrement ». Professionnels de l’éducation, 

psychologues, philosophes, éducateurs et bénévoles se réuniront pour échanger  
autour de cette thématique sociétale majeure. 

L’objectif principal : « dédramatiser » la notion d’échec scolaire en valorisant des approches alternatives.  
Il existe d’autres solutions que le parcours scolaire traditionnel 

pour réussir sa vie professionnelle et personnelle. 
Ainsi, PMB s’engage en faveur de la jeunesse avec la volonté de (re)placer les jeunes 

au centre du système éducatif. 

RENDEZ-VOUS LE 17 OCTOBRE DE 9H À 17H À LA SALLE DES EAUX ET FORÊTS D’ANNECY



DES ACTEURS ENGAGÉS QUI PARLENT  

D’UNE SEULE VOIX AU SERVICE DES JEUNES

Le colloque du 17 octobre prochain est organisé par 2 structures partenaires  
regroupées au sein de PMB.

Avec la volonté de renforcer leurs actions, l’association Passage et EPDA PS s’associent  
en 1993 et créent l’association Prévention Mont-Blanc. Cette alliance privée / publique 
financée par le Conseil Départemental se veut au service des jeunes du territoire. 

Chaque année, l’association accompagne près de 2 800 jeunes, de 8 à 18 ans
dans leurs insertions professionnelle et sociale. Les 70 éducateurs rayonnent 

sur 12 communes (Sallanches, Faverges, Rumilly, Annemasse, Ambilly, Gaillard, Ville la Grand, 
Cluses, La-Roche-sur-Foron, Passy, Chamonix, Thonon) et 3 communautés de communes 
du département (Commune Nouvelle d’Annecy, Communauté de Communes du Genevois, 

Communauté de Communes Faucigny-Glières).

Structure privée financée par le Conseil Départemental, 
l’association Passage est présente sur le bassin 
annécien et du genevois, depuis près de 40 ans. 

L’EPDA PS - Établissement Public Départemental 
Autonome de Prévention Spécialisée - est un 
organisme public qui dépend du Département  

de la Haute-Savoie.

Plus d’informations : sur le DP 2019 Plus d’informations : www.epdaprevention.org 

Ces associations accompagnent les familles et les jeunes de 8 à 18 ans dans les différentes étapes de leur vie 
à travers des missions de prévention spécialisée. Une contribution spécifique d’éducation  

et de socialisation, qui ne se substitue pas pour autant aux deux institutions fondamentales en matière 
éducative que sont la famille, en particulier les parents, et l’école. 

L’association Passage et EPDA PS mettent en œuvre des réponses pour faire face aux difficultés des jeunes pris 
dans des processus de tensions ou des situations de ruptures avec leur environnement familial et / ou social.

https://www.epdaprevention.org


« RÉUSSIR AUTREMENT », AU-DELÀ 

DES STANDARDS POUR SE RÉALISER 

“L’échec scolaire” fait référence aux élèves 
qui cessent de fréquenter l’école 

et qui restent hors du système éducatif traditionnel.
Cette notion, ancrée dans notre société depuis 

des années, semble toutefois péjorative et réductrice. 

Au travers du colloque « Réussir autrement », 
l’association PMB s’engage d’une part à dédramatiser 

ces “sorties de route“ et d’autre part à proposer 
des alternatives positives en faveur des jeunes.

L’école apparaît en effet aujourd’hui comme la seule solution pour réussir sa vie. 
Il existe toutefois bien d’autres façons de se réaliser et de s’épanouir. Se sentir en lien 

avec ses proches, avoir un travail, ou des activités permettent d’être acteur 
de son quotidien. 

Le 17 octobre prochain, l’association PMB présentera certaines des alternatives 
d’apprentissage et de pédagogie existantes au cœur de notre territoire. Experts en 

psychologie et en philosophie, organismes de formation privés et établissements publics 
témoigneront des voies variées qui permettent de se recentrer sur les besoins de chaque 

jeune en matière d’éducation pour construire, retrouver ou alimenter cette confiance en lui, 
ciment d’une vie réussie. 

À travers ce temps fort, l’association pointe 
du doigt le fait que chaque jeune a des besoins 

spécifiques en termes d’apprentissage, 
comme l’affirme Patrick Hamard, 

Directeur général de l’association PMB :

« Réussir autrement » est un sujet 
d’actualité, riche d’enseignements 
et de sens

En France, ¼ des jeunes 
sont considérés comme 
étant en difficulté scolaire
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En Haute-Savoie, on compte 
150 900 jeunes (6-18 ans) 
scolarisés et 2 500 non-scolarisés

C’EST À LA SOCIÉTÉ ET AUX STRUCTURES 
ÉDUCATIVES DE S’ADAPTER 

AU JEUNE ET NON L’INVERSE.
“

”



UNE JOURNÉE ANIMÉE ET RYTHMÉE 

PAR DES INTERVENTIONS VARIÉES

À PROPOS DE PMB

Introduction de

Interventions de spécialistes

CONTACTS PRESSE

Mais aussi des respirations inspirantes 
et dédramatisantes animées par 
PDG et Compagnie de Chambéry !

PROFESSIONNELS, SALARIÉS DE L’ASSOCIATION, BÉNÉVOLES, 
JEUNES ET FAMILLES, PARTENAIRES, ÉLUS… 

180 PERSONNES SONT ATTENDUES !

Madame CAVENNE 
Psychologue 

Monsieur MESZAROS
Philosophe

Fernand GANNAZ
Président de Passage

Françoise CAMUSSO
Maire Déléguée de la Commune de Seynod  
et Vice-présidente du Conseil Départemental

Programme détaillé et invitation sur simple demande

Prévention Mont-Blanc allie l’intérêt commun de deux entités privée/publique, 
dans le respect des particularités de Passage et EPDA PS. 

L’association est reconnue sur le territoire pour son expertise dans les domaines suivants : 
la Prévention Spécialisée, la formation, les problématiques jeunesses, les politiques locales, 

les territoires… Elle propose une approche sociale bienveillante en accompagnant les jeunes 
de 8 à 18 ans dans les moments clés de leur vie. 

Cet accompagnement prend plusieurs formes : des rencontres, des temps d’échanges, 
des sorties de groupe, des séjours ludiques ou encore des chantiers éducatifs. En participant 
à ces temps forts et à l’embellissement de leur cadre de vie, les jeunes deviennent acteurs 

de la collectivité et de leurs vies ! 
PMB se positionne ainsi comme un soutien permettant d’accompagner les citoyens 

de demain et de lutter contre l’isolement.
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